
SUR INTERNET

Les ventes via Internet représentent désormais une part signifi-
cative du marché du livre papier. Notre catalogue complet est 

disponible sur les principales librairies virtuelles : Amazon.fr,  
Fnac.com, Decitre.fr, etc.

La boutique de notre site permet un règlement en toute sécurité 
par carte bancaire ou Paypal.

LES SÉANCES DE DÉDICACES
ET SALONS LITTÉRAIRES

Un livre se défend aussi et surtout sur le terrain ! Nous avons 
organisé en 2018 plus de 650 séances de signatures en librairie. 

Un chiffre qui ne cesse de croître grâce à la confiance des libraires. 
Chaque année, plusieurs milliers d’exemplaires sont vendus par 
ce moyen. Nous encourageons nos auteurs à participer à ce genre 
d’événements. Si vous avez du temps libre, les salons et les dédi-
caces constituent un atout certain pour la promotion.

EN LIBRAIRIE

En France, les réseaux FNAC, Decitre, Privat, Espace Culturel 
Leclerc, Cultura, Procure comptent parmi nos fidèles parte-

naires. En Belgique, au Canada ou encore en Suisse, les librairies 
Payot, Renaud-Bray, Jasor et Archambault nous font confiance, 
pour ne citer que les plus importantes.

Nos auteurs bénéficient des référencements Hachette et Dilicom, 
qui ouvrent les portes de la grande majorité des libraires. Hachette 
Livre assure la distribution en France, sur les marchés francophones 
et à l’international. Ainsi, nos ouvrages sont facilement disponibles 
dans les Dom-Tom, au Canada, en Belgique et en Suisse.
Bien entendu, nul ne peut garantir le succès d’un livre : tout dépend 
de l’accueil réservé par les médias, par le public, par les libraires… 
Ce que nous garantissons en revanche, c’est que nous nous battons 
quotidiennement pour faire connaître nos auteurs et nos ouvrages.

diffusion et distribution du livre…
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Les Éditions Amalthée
Une équipe soudée 
pour vous révéler

Révéler de nouveaux talents 
est notre raison d’être depuis 

maintenant 16 ans. Nous sélection-
nons les textes de valeur et 
accompagnons leurs auteurs tout 
au long de la publication. Nous 
recherchons pour et avec eux les 
meilleures chances de laisser une 
empreinte sur la scène littéraire.

Chaque année, des auteurs tels que Jean-Pierre Castelain ou 
Wanda Dominique Tahar-Lang renouvellent l’expérience et 
publient un troisième, un quatrième ou un… onzième livre avec 
nous.

Publier aux éditions Amalthée c’est d’abord rester maître de vos 
écrits, dont vous conservez la propriété intellectuelle. C’est aussi 
leur offrir une visibilité et un réseau de distribution performant. 
C’est opter pour un partenariat et un savoir-faire fiables, que vous 
exprimiez votre talent en France ou ailleurs.

Gabrielle Guyard – Éditrice

édito papier ou numérique ? Les deux !

Le marché du livre numérique ne cesse de croître, c’est un fait ! 
Il accompagne logiquement le développement constant, sur un 

plan économique et technologique, des tablettes et liseuses.

Depuis 2010, nous nous attachons assidument à étoffer notre 
catalogue d’ebooks, à étendre le plus largement possible 
leur visibilité et accessibilité. Notre distributeur numérique nous 
permet de référencer et vendre nos ouvrages sur les plus grandes 
plateformes internationales : Amazon, Kobo, Apple, Nolim (Carre-
four), Cultura ou encore la FNAC. Ainsi, nos ebooks passent les fron-
tières : Canada, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, États-Unis…

Nous encourageons vivement nos auteurs à suivre les nouvelles 
tendances et à publier au format hybride : papier et numérique.

TÉMOIGNAGE D’AUTEUR
Robert Yvelin
“Je viens de publier mon 3e roman… Tous les trois 
par l’entremise des Éditions Amalthée… Leurs 
prestations ont toujours été à la hauteur de mes 
attentes. Relations cordiales, écoute, disponibilité, 
réalisations de qualité, excellent distributeur, en 
un mot : professionnalisme”.

Toute l’actualité des Éditions Amalthée à travers les différents médias… www.editions-amalthee.com
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Robert Yvelin,
L’élixir du potard

Son élixir le transforme en Lauréat.
Le Bernayen Robert Yvelin décroche le premier prix 

du Lions Club avec son roman l’Élixir du potard. Le 
lauréat a déjà été récompensé d’un diplôme d’honneur.

Philippe Schaeffer

Fañch Michelet-Nicolas,
À l’extrémité des mondes

Au fil de la lecture, on s’aperçoit aussi à quel point 
l’auteur a glané des impressions marines, qu’il 

saupoudre avec élégance. Il s’appuie avec force sur le récit, 
pour insister sur des postulats qui lui tiennent à cœur : le 
respect de l’ordre de l’univers et de la vie dans sa globalité, 
le lien cosmotellurique qui unit toute créature vivante à 
l’univers, ainsi que la nécessité d’aborder la vie dans sa 
mouvance absolue. « Je regarde l’univers au travers de 
mes racines celtiques, qui me portent vers la connaissance 
et qui ouvrent mon regard sur l’intemporel ».

Journaliste

Jean-Claude Ceccarelli,
Fuite vers l’inconnu

Passés à travers le filtre romanesque de l’auteur, 
tous ces faits sont l’occasion de mille et un 

rebondissements qui entraînent le lecteur à travers 
le monde entier.

Journaliste

Jean-François Daniel,
Notes posthumes

À partir de ce fantasme de musicien, l’auteur construit 
un petit livre bien ficelé et vivant, entre polar et 

roman d’amour. Pour obtenir les précieuses feuilles, les 
personnages vont et viennent comme dans une pièce 
de théâtre, séquestrés, ballottés, trahis entre Prague et 
Paris… L’intrigue ne s’essouffle pas, grâce notamment 
aux reparties de l’héroïne. La violoniste au caractère 
bien trempé rêve d’être l’élue, mais y parviendra-t-elle ?

Journaliste

PRESSE RADIOPHONIQUE

PRESSE AUDIOVISUELLE

PRESSE INTERNET

Notre service communication contacte des médias régionaux 
et nationaux peu après la parution. Notre portefeuille de 

contacts qualifiés permet de cibler les envois de communiqués 
de presse selon les thèmes de chaque publication. Nos auteurs 
sont informés régulièrement des contacts pris et des relances 
en cours. Chaque livre est différent, chaque promotion est 
personnalisée !

Voici une sélection de notre revue de presse.
D’autres articles sur : www.editions-amalthee.com

Fanchon Pradalier-Roy,
L’Amour, au-delà de la rencontre

Rémy Pulvar, Les vagues enchaînées

Rémy Pulvar, neveu de l’auteur César 
Pulvar, vient de sortir son nouveau 

roman Les vagues enchaînées. Amoureux 
des lettres, des mots mais aussi grand 
amateur de musique noire américaine, 
Rémy Pulvar a plusieurs cordes à son arc 
puisqu’il est aussi musicien.

Peggy Sainville

revue de presse

François Bathellier,
En quête du bien français !

Ce livre est né d’une souffrance et 
d’un besoin.

Catherine Christiaens

Interview de Julie sur le plateau d’Alsace 
Matin (France 3 Alsace).

Astrid Servent

Julie Feger-Fischer, Mu

Olivier Vanderbecq, Les Écorchés vifs

Olivier Vanderbecq est dicté par 
ses deux rêves de gosse : “Un, j’ai 

toujours voulu écrire, et je le fais (il a 
notamment publié Les Écorchés Vifs aux 
Éditions Amalthée)… Deux, j’ai toujours 
voulu travailler dans le papier, le livre, 
la littérature. Aujourd’hui, j’ouvre une 
librairie.”

Romain Musart

PRESSE ÉCRITE

L’AVIS D’UN JOURNALISTE
Guillaume Sautet, Radio Shalom Besançon
www.radioshalombesancon.com

“C’est avec toujours autant de plaisir que Radio 
Shalom Besançon travaille main dans la main, 
avec les Éditions Amalthée. Les ouvrages, 
d’excellente qualité, nous sont envoyés très 
rapidement. Nous espérons continuer cette belle 
aventure pendant de longues années.”
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Pendant 15 ans, d’une chambre à 
l’autre, j’ai vu naître des parents.

Colombe Spitzer

Colombe Spitzer,
D’une chambre à l’autre
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Grâce à la confiance des libraires, nous organisons chaque mois de nombreuses 
dédicaces : un atout important pour dynamiser les ventes.

Il nous arrive également de collaborer avec des médiathèques et des écoles… qui 
sont autant de diffuseurs culturels.
Nous communiquons sur chaque événement. Des affiches sont envoyées aux libraires 
partenaires et des communiqués aux médias locaux.

Affiches, flyers et marque-pages pour les dédicaces

Nos auteurs participent à des manifestations littéraires dans toute 
la France, mais aussi en Belgique et au Canada. Paris, Bruxelles, 

Montréal, Le Mans, Nantes, Guérande, Draveil, Bordeaux, Nancy…

dédicaces et salons

TÉMOIGNAGE D’AUTEUR
Christine Borel
“Une vraie collaboration avec tous 
les services : accueil, éditorial, 
infographie, communication. Une 
écoute bienveillante, des conseils 
et une disponibilité dans le respect 
des choix de l’auteure que je suis. 
Un premier ouvrage qui me ravit 
par le graphisme à partir des 
illustrations faites main qui met 
en valeur les textes et donne une 
vraie qualité à l’ensemble.”

Livres de Mariana Thieriot Loisel

placés en librairie au Canada

Colombe Spitzer en dédicace

Didier Rouillon & Jean Ducoeur

Chaque ouvrage a sa chance même s’il reste difficile d’obtenir un 
prix. Mieux vaut avoir déjà publié plusieurs ouvrages et retenu 

l’attention de lecteurs, de chroniqueurs, d’organisateurs de salons, 
de libraires ou d’autres médiateurs culturels. Qui souhaite tenter 
sa chance ?

PRIX LITTÉRAIRES

Muriel Joubert en dédicace

Ana Costner en dédicace



Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Avec le développement d’internet et de l’impression numérique, les possibilités offertes pour publier un livre se sont multipliées. Il est 
parfois difficile pour un écrivain d’y voir clair. Voici quelques éléments d’explication.

À savoir
Impression numérique :Technique d’impression (par opposition à l’impression offset).Il s’agit d’une sorte de grosse imprimante.L’impression numérique permet d’imprimer « à la demande », c’est-à-dire par petits tirages, voire un seul exemplaire à la fois.

1) Autoédition et formules apparentées

L’auteur est son propre éditeur et s’occupe de tout. Cette solution est réservée aux auteurs souhaitant 
maîtriser entièrement la publication de leur livre et disposant du temps libre nécessaire.

Sur internet, divers sites proposent des formules d’autoédition sous des formes variées : publication  
« gratuite » consistant à mettre en ligne le livre numérique (charge à l’auteur de trouver des acheteurs) ; 
impression du livre papier à la demande (le livre est imprimé à réception de la commande et livré par 
courrier postal à l’acheteur. Aucun stock n’est constitué).
Ce type de publication nécessite un budget modique (de la gratuité à 900 € en moyenne).
Il est important pour l’auteur de se renseigner sur la qualité et l’éventail des prestations disponibles, 
qui sont très variables d’un site d’autoédition à l’autre.

2) Publication à compte d’auteur

L’auteur paie un éditeur pour mettre en page et imprimer le livre en une quantité définie d’exemplaires.
L’éditeur ne fait aucune sélection qualitative. L’auteur doit s’occuper de l’essentiel de la promotion. 

Globalement peu d’intérêt dans cette formule qui tend à disparaître…

3) Publication participative / contrat participatif

Les Éditions Amalthée proposent une formule participative : l’éditeur et l’auteur cofinancent la 
publication. L’éditeur sélectionne les ouvrages à publier et les retirages sont à sa charge. Cette formule 

très complète inclut la fabrication, les démarches administratives, la distribution et la promotion de 
l’ouvrage. L’auteur n’est pas tenu d’y participer mais accompagner son livre accroît les chances de succès.
Les montants de participation peuvent varier d’un éditeur à l’autre. Pourquoi ? Il n’y a pas de secret, c’est 
le travail de promotion auprès des libraires et médias qui explique en général la différence.
Le contrat participatif des Éditions Amalthée a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Il permet 
aux auteurs d’accéder à un réseau de distribution unique avec le groupe Hachette. Synonyme de qualité, 
il continue de donner satisfaction à des centaines d’écrivains.

© Les Éditions Amalthée

2 rue Crucy 
44005 Nantes CEDEX 1

Tél. 02 40 75 60 78
www.editions-amalthee.com

quel contrat d’édition choisir ?

LES DIFFÉRENTES FORMULES DE PUBLICATION

Retrouvez nos nouveautés, notre actualité, les salons à venir ou encore les prix littéraires sur notre site internet.
Un site tourné vers les auteurs et leurs ouvrages, listant les récentes retombées médiatiques et les séances de dédicaces près

de chez vous.
Nos auteurs bénéficient d’un espace qui leur est réservé, dans lequel des conseils et des informations sont disponibles.
Nous utilisons également les réseaux sociaux pour promouvoir nos nouveautés.

et sur le web ?
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Paul Vallin, Sophie Adonon, Jean-Pierre Castelain, Philippe Muller, 
Sylvia Finocchiaro… ils écrivent dans des genres différents mais 

ont un point en commun : ils publient leur troisième, leur quatrième 
ou leur… onzième livre aux Éditions Amalthée !
Chaque mois des auteurs renouvellent l’expérience car ils trouvent 
l’accompagnement qu’ils attendent d’un éditeur expérimenté.
De la fabrication à la commercialisation, le plaisir de publier un livre 
ensemble.

Domino Milot, Bertrand Thébault et Marc Bénassy

DES AUTEURS FIDÈLES


